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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26)

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que
tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un
homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera,
dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque
avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête
pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la
ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu
grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

Homélie prise de notes :

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/


Lien n° 35
Dimanche 6 juin 2021

Solennité du Saint Sacrement

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Apéritif au CAP
Venez partager un moment fraternel 

autour d’un apéro tous les dimanches de juin 

(6, 13, 20 et 27)

après la messe de 11h

Prière fraternelle 

Dès l’issue de la messe et pendant l’apéro, 

quelques paroissiens seront à votre disposition 

(au fond d e l’église et dans l’oratoire) 

pour prier pour vous et pour vos intentions.

Prière fraternelle, simple et confidentielle!

Dimanche 6 juin et dimanche 4 juillet

DIMANCHE 27 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE 

GRANDE FÊTE FAMILIALE

10h30 messe en plein air

12h apéro

puis picnic : Apportez vos salades, chips, pains, boissons ET un dessert 

prédécoupé pour garnir le buffet de desserts

14h30 grande kermesse

Nombreux jeux pour petits et grands : chamboule tout; tir à la corde, Mölkky; 

pétanque; mikado géant ..... stand barbe à papa et plein d'autres surprises

Inscription fortement recommandée auprès du secrétariat : 

secretariat@gpsqsv.fr
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PARAY REVIENT AU CAP

« OSEZ LA RENCONTRE! »

Qui dans votre entourage allez-vous inviter et accompagner lors de notre 

prochaine session « Paray au CAP »?

2 soirées de 20h00 à 22h30 jeudi 15, vendredi 16,

Et 2 journées samedi 17 (9h00-22h30) et dimanche 18 (9h00-16h30) pour 

rencontrer l’amour de Jésus!

Veillées, témoignages, formation, temps spi’ et conviviaux.

Programme pour les enfants jusqu’à 12 ans

CETTE SESSION EST PENSÉE ET ORGANISÉE POUR LES PERSONNES DE 

VOTRE ENTOURAGE QUI ATTENDENT UNE ESPÉRANCE!

VENEZ AVEC ELLES!

Contact  et infos : paray.au.cap@gmail.com

Inscriptions en ligne : https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021

CET ÉTÉ, RETROUVONS-NOUS À PARAY LE MONIAL AVEC LE PÈRE ANTOINE ET LE 
PÈRE BENOÎT POUR UNE SESSION DES FAMILLES DU 27 JUILLET AU 1ER AOÛT 

Si vos comptez y participer, prévenez-nous pour que nous puissions nous retrouver sur 
place. N’hésitez pas à inviter largement autour de vous ! 

A cause des restrictions liées au Covid les places sont limitées, inscrivez-vous d’autant
plus rapidement que cette session est très demandée :
Une fois inscrit, prévenez-nous en contactant Raphaelle (secretariat@gpsqsv.fr) pour
que nous nous retrouvions sur place en paroisse.
Attention, nous n’organisons pas de bus cette année, mais si vous avez des difficultés
pour le transport ou que vous pouvez prendre des personnes en covoiturage, n’hésitez
pas à le signaler à Raphaelle.

mailto:paray.au.cap@gmail.com
https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021
mailto:secretariat@gpsqsv.fr
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES 10/06 à 10h30 à SV : Thérèse MIFSUD

INTENTIONS de 
MESSE

05/06 : Défunts famille HIREL, action de grâce Raphaëla HIREL (SV); 06/06 :
Jeanne VARLET (11h CAP) ; 09/06 : Henri BETTEMBOURG (SQ) ; 10/06 :
Nathalie CHERY (SQ)

LA PAROISSE LANCE UN ORCHESTRE DE JEUNES qui animera la messe du 20 juin prochain,
et qui continuera ensuite en septembre.
Pour qui ? Instrumentiste de débutant à confirmé, à partir de 11 ans.
Quand ? L’orchestre des jeunes animera la messe du dimanche 20 juin à 11h au CAP.
Les rendez-vous pour y participer :
-dimanche 13 juin rendez-vous de 9h30 à 11h au CAP pour un premier contact et répétition
de la messe du 20 juin.
-dimanche 20 juin répétition à 10h puis animation de la messe à 11h
Contacter Lucie au 0614884161 ou Marion au 0625923747.

VERS VEZELAY : 15ÈME ÉDITION DU PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES, CHAPITRE DE
ST QUENTIN EN YVELINES DU JEUDI 1ER JUILLET AU SOIR AU DIMANCHE 4 JUILLET EN FIN
D'APRÈS-MIDI. (pensez à prendre un RTT pour le vendredi!).
Ce moment qui s'adresse aux hommes, est l'occasion d'aller chercher en "périphérie" de
nos paroisses, alors n'hésitez pas à inviter un collègue, un voisin, un ami qui n'a pas été
informé. Les inscriptions sont ouvertes au plus grand nombre!
Le thème de cette année est "Avec un cœur de Père", thème de la dernière lettre
apostolique de notre pape François.
Nous espérons (avec le père Benoît) vous voir nombreux marcher et prier avec nous sur les
chemins du Morvan !
Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com et/ou Gonzague 06 18 87 86 87

PRIERE DES MALADES : Mercredi 9 juin 2021 à 20h30 - EN PRESENTIEL
Date : Mercredi 9 juin à 20h30 en présentiel à Vélizy (couvre-feu à 23h)
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140 - VELIZY
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration avant de 19h30 à 20h30)
Venez nombreux et invitez largement les personnes malades

LA VIE DE NOTRE DIOCESE

INFOS DIVERSES

mailto:ppf.sqy@gmail.com

